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CARÊME 2021

+

1er dimanche du Carême
JOUR DU SEIGNEUR
Livre de la Genèse (9, 8-15)
Lettre de saint Paul apôtre (3, 18-22)
Saint Marc (1, 12-15)
samedi 20 février
dimanche 21 février

16 h
11 h

21 FÉVRIER

16 h
11 h

Lisa Maurice
Les paroissiens/siennes

16 h
11 h

ième

16 h

dimanche 14 mars

11 h

(B)

Ouvre mes yeux, Seigneur pour voir les merveilles de
ton amour.

CARÊME :
Dans son message de Carême, le pape rappelle les
vertus de la prière, de l’aumône et du jeûne pour
combattre les « faux prophètes » qui éteignent la
charité dans les cœurs.
Le CARÊME c’est :
40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES.
40 jours pour se retourner vers Dieu.
Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la
prière, le partage, le jeûne et le Pardon donné et reçu.

Nicole Talbot
Les paroissiens/siennes

4
dimanche du Carême
14 MARS
JOUR DU SEIGNEUR
Livre des Chroniques (36, 14-16. 19-23)
Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
Saint Jean (3, 14-21)
samedi 13 mars

(B)

Vincenzo Ruta
Les paroissiens/siennes

3ième dimanche du Carême
7 MARS
JOUR DU SEIGNEUR
Livre de l’Exode (20, 1-17)
Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)
Saint Jean (2, 13-25)
samedi 6 mars
dimanche 7 mars

(B)

Ouvre mon cœur pour accueillir les signes de ton
royaume!

2ième dimanche du Carême
28 FÉVRIER
JOUR DU SEIGNEUR
Livre de la Genèse (22. 1-2. 9-13. 15-18)
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)
Saint Marc (9, 2-10)
samedi 27 février
dimanche 28 février

CHEMIN DE CROIX

Pensée de la semaine

Célébrations liturgiques

(B)

Lenox et Marguerite
Gavan
Les paroissiens/siennes

La prière : pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour
lui, comme à un ami qu’on aime.
Le partage : pour montrer que l’amour que nous devons
avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas
seulement dans les mots mais dans les actes. C’est une des
formes de la charité.
Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, sortir de
ses habitudes de confort, et ainsi être plus disponible à
Dieu et aux autres.
Le sacrement de Réconciliation, le pardon de Dieu :
pour préparer son cœur et se rapprocher de Jésus.

